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Glossaire

Le taux de pauvreté ou taux de pauvreté monétaire établi sur la base des coûts des besoins de base mesure la 

proportion de la population dont la consommation totale mensuelle (ajustée en fonction des prix) par personne est 

inférieure au seuil de pauvreté national établi sur la base des coûts de besoins essentiels.

Le taux de pauvreté extrême estime la proportion de la population dont la consommation totale mensuelle  

(ajustée en fonction des prix) par personne est inférieure au seuil de pauvreté alimentaire. Les personnes vivant dans l’ex-

trême pauvreté ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins nutritionnels minimaux de 2 200 kilocalories (kcal) par 

personne et par jour.

La profondeur de la pauvreté ou écart de pauvreté mesure la distance entre la consommation moyenne des  

personnes pauvres et le seuil de pauvreté.

La sévérité de la pauvreté évalue l’inégalité entre les personnes pauvres.

Le taux international de pauvreté est la proportion de la population dont la consommation totale quotidienne par 

personne est inférieure au seuil international de pauvreté fixé à 1,9 $ US par personne et par jour (en taux de change 

en parité du pouvoir d’achat de 2011).

La privation spécifique à une dimension est la proportion des ménages (ou des individus) qui souffrent d’une priva-

tion ou d’un déficit, par rapport à un seuil déterminé, dans une dimension spécifique du bien-être, tel que l’éducation, 

l’accès aux services de base, la consommation, et ainsi de suite. Par exemple, la privation en eau est mesurée par la 

proportion de ménages qui n’ont pas accès à l’eau potable (ou à une source d’eau améliorée).

La pauvreté multidimensionnelle ou Indice de la pauvreté multidimensionnelle (IPM) : elle évalue les différentes priva-

tions auxquelles une personne est confrontée au même moment. Une personne est considérée comme vivant dans la 

pauvreté multidimensionnelle si elle souffre d’insuffisances ou de privations dans au moins 30 pour cent des indica-

teurs couvrant les cinq dimensions du bien-être, à savoir : l’éducation, les conditions de logement, l’accès aux services 

de base (eau, électricité, système d’assainissement), la propriété d’actifs et la consommation.

La privation sévère indique une privation dans plus de 50 pour cent des indicateurs couvrant les cinq dimensions du 

bien-être.

La vulnérabilité à la pauvreté multidimensionnelle est la proportion des ménages (ou des individus) privés entre 10 

et 30 pour cent des indicateurs de bien-être.
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Résumé exécutif

D
epuis son indépendance en 1975, l’Union des Comores a subi des périodes de tensions  

sociopolitiques à répétition, ce qui a conduit le pays à être classé parmi les « États fragiles ».  

L’adoption d’une nouvelle constitution au début des années 2000 a contribué à une plus grande stabilité 

politique et une croissance plus soutenue. La figure ES.1 illustre la croissance du produit intérieur brut (PIB) 

et du revenu national brut (RNB) depuis 1980. La croissance économique, telle que mesurée à la fois par le PIB et le 

RNB, était, en moyenne, relativement plus forte mais aussi plus instable dans les années 1980 et 1990 que pendant 

les 15 dernières années. Depuis les années 2000, le taux de croissance démographique a été en moyenne de 2,7 %, 

dépassant la croissance du PIB, estimée à 2 % au cours de la même période. En conséquence, le PIB et le RNB par 

habitant ont stagné. En 2014, par exemple, le PIB par habitant des Comores était inférieur à son taux du milieu des 

années 1980. Alors que la croissance de l’Afrique subsaharienne s’est accélérée depuis le début des années 2000, 

l’économie des Comores a encore du mal à assurer son démarrage. 
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FIGURE ES.1 Taux de croissance du PIB, du RNB et de la population, 1981–2016 (en pour cent)

Source : Indicateurs du développement dans le monde (IDM), 2016.
Remarques : Le taux de croissance du RNB n’est pas disponible pour les années 1999, 2000 et 2001.
Le RNB est défini comme le produit intérieur brut, plus les recettes nettes des salaires et des revenus fonciers prove-
nant de l’étranger, plus les impôts nets et les subventions à recevoir de l’étranger. Compte tenu de l’importance des 
transferts de fonds aux Comores, le RNB peut être une mesure de croissance économique plus appropriée que le PIB.
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La faible croissance du PIB et du RNB par habitant diverge des résultats obtenus à travers les enquêtes auprès 

des ménages.1 Les enquêtes auprès des ménages datant de 2004 et 2014 montrent une augmentation importante de 

la consommation des ménages par habitant au cours des dix dernières années, ce qui contraste avec l’image d’une 

économie peu performante, qui croît à un rythme relativement lent et généralement négatif, depuis le début des 

années 2000. L’existence de divergences si importantes entre les données sur la consommation observées à partir les 

comptes nationaux et les enquêtes auprès des ménages peut s’expliquer par un certain nombre de facteurs. Outre les 

différences conceptuelles entre les comptes nationaux et les enquêtes ménages, ces divergences peuvent s’expliquer 

par plusieurs causes, y compris l’importance du secteur informel dans l’économie, la forte dépendance envers les 

transferts de fonds de la diaspora, qui s’effectuent en grande partie par des voies informelles, ainsi que la faible qualité 

et la couverture restreinte des comptes nationaux et des enquêtes auprès des ménages. L’étude de ces causes néces-

site une analyse approfondie qui dépasse le cadre de ce rapport.

Malgré les progrès qui ont été réalisés en faveur de la reprise conjoncturelle, le pays continue de payer les consé-

quences de la fragilité. Une base de ressources restreinte, un marché intérieur limité et un environnement commercial 

défavorable empêchent l’Union des Comores de diversifier son économie. Ces problèmes sont d’autant plus aggravés 

par les importants déficits au niveau des infrastructures, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’électricité, et une 

faible connectivité internationale. L’économie est largement caractérisée par l’informalité et offre peu de possibilités 

aux personnes pauvres d’obtenir des emplois plus productifs et d’accéder à de meilleurs niveaux de vie. Les taux de 

fécondité restent assez élevés, avec près de 4,2 enfants par femme, ce qui entraîne une croissance annuelle de la popu-

lation d’environ 2,4 pour cent et affaiblit la croissance économique. L’agriculture, qui représente la source principale de 

revenu et d’emploi pour près de la moitié des personnes pauvres, reste dominée par une agriculture pluviale de sub-

sistance, développée à petite échelle, et fortement exposée aux perturbations climatiques et économiques. Le pays 

dépend largement des transferts de fonds et les rares ressources disponibles sont principalement destinées à la consom-

mation ; seule une proportion limitée, essentiellement financée par des fonds externes, est destinée aux investissements.

Les stratégies nationales en matière de développement aspirent à accélérer la croissance et réduire la vulnérabi-

lité. La stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (SCRP) et la nouvelle stratégie de croissance accélérée et 

de développement durable (SCA2D) se focalisent sur l’accélération, la diversification et la durabilité de la croissance éco-

nomique, ainsi que la promotion de la résilience humaine, notamment par le biais d’un accès plus développé aux services 

sociaux et d’un renforcement de la gouvernance, qui permettent d’accélérer la réduction de la pauvreté et de la vulnéra-

bilité. Ces stratégies ont le potentiel d’accélérer les progrès vers le double objectif de l’élimination de l’extrême pauvreté 

1 Bien que les différences entre les enquêtes auprès des ménages et les comptes nationaux soient assez courantes dans les pays en déve-
loppement, celles-ci semblent être plus prononcées aux Comores, où les indicateurs des taux de croissance issus des comptes nationaux 
et des enquêtes auprès des ménages sont différents pour certaines années.
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et de la promotion d’une prospérité partagée. L’enquête intégrale auprès des 

ménages (EIM) de 2014 a constitué la source de données principale pour effectuer 

l’analyse de la pauvreté et des inégalités, et a aussi permis d’élaborer les pro-

grammes de lutte contre la pauvreté. Toutefois, non seulement cette enquête est 

obsolète, mais elle est également confrontée à d’importants problèmes au niveau 

de sa qualité.2 L’enquête sur l’emploi, le secteur informel et la consommation des 

ménages aux Comores (EESIC) de 2014 a permis de remédier à certains de ces 

problèmes et, par conséquent, de fournir une analyse plus complète de la pau-

vreté et des inégalités aux Comores, ainsi que de leurs causes sous-jacentes.

Le rapport sur l’évaluation de la pauvreté aux Comores a pour objectif de 

répondre à ce besoin et présente la première analyse qui utilise les données 

de la nouvelle enquête auprès des ménages de 2014. Le présent rapport 

s’appuie sur l’EESIC 2014 pour établir un diagnostic solide de la pauvreté et des 

inégalités aux Comores et pour apporter de nouveaux éléments permettant 

de mieux orienter les politiques qui aspirent à réduire la pauvreté et à garantir 

l’équité. L’analyse est étayée par des données provenant de sources diverses, 

dont la précédente enquête intégrale auprès des ménages (EIM) de 2004 et 

l’enquête démographique et de santé (EDS) de 2012. Grâce à une approche de consultation et de diffusion proactive, 

les résultats empiriques générés par ce rapport devraient apporter des conclusions et des recommandations essentielles 

pour appuyer les débats sur les politiques publiques locales.

Ce document est un résumé exécutif du rapport sur l’évaluation de la pauvreté aux Comores. Le rapport com-

plet comprend six chapitres. Le premier chapitre dresse un aperçu du contexte du pays, en évaluant sa performance 

macroéconomique et son cadre de gouvernance. Les chapitres suivants sont organisés comme suit : le chapitre deux 

explore l’incidence et la structure de la pauvreté et des inégalités en se basant sur l’enquête la plus récente,  

à savoir l’EESIC de 2014. Le chapitre trois évalue l’évolution de la pauvreté et des conditions de vie depuis 2004  

et examine l’étendue et les changements de la pauvreté multidimensionnelle. Le chapitre quatre présente une analyse 

de la situation du marché du travail et se penche sur le cas particulier de l’emploi informel. Le chapitre cinq examine la 

migration et les transferts de fonds. Le dernier chapitre se penche sur l’incidence fiscale. Le rapport est disponible sur 

demande et sur le site Web de la Banque Mondiale https://hubs.worldbank.org/docs/imagebank/pages/docprofile.

aspx?nodeid=29791823.

2 Les problèmes relevés comprennent la couverture restreinte des produits de consommation, les erreurs de saisie, la disponibilité limitée 
des facteurs de conversion pour les unités locales.
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L’incidence de la pauvreté est relativement 
élevée au niveau national, mais plutôt faible par 
rapport aux pays de l’Afrique subsaharienne

E
nviron quatre Comoriens sur dix vivent en-dessous du seuil de pauvreté national et près d’un quart de 
la population se trouve dans une situation d’extrême pauvreté. En 2014, 42,4 pour cent de la population 

(soit environ 316 000 personnes) vivaient en-dessous du seuil de pauvreté, établi selon le coût des besoins 

de base, et s’élevant à 25 341 KMF par habitant et par mois. Environ 23,5 pour cent de la population vit dans 

l’extrême pauvreté et est donc dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins nutritionnels minimaux de 2 200 kiloca-

lories (kcal) par personne et par jour (Figure ES.2). Toutefois, en utilisant le seuil inter national de pauvreté de 1,9 $ US 

par habitant et par jour (au taux de change en parité du pouvoir d’achat, PPA, de 2011), seuls deux Comoriens sur dix 

seraient considérés comme pauvres, un taux qui place les Comores devant les autres pays à faible revenu et les autres 

pays d’Afrique subsaharienne avec 30 points de pourcentage d’avance (Figure ES.3). Cependant, l’Union des Comores 

enregistre un taux de pauvreté nettement plus élevé que certaines des nations insulaires les plus riches de la région, 

telles que l’Ile Maurice ou les Seychelles.

FIGURE ES.2 Incidence de la pauvreté et de 
l’extrême pauvreté (en pour cent)

Source : EESIC 2014 et IDM 2016.
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Une grande partie de la population pauvre vit juste en-dessous du seuil 

de pauvreté, susceptible de sortir rapidement de la pauvreté. Le niveau de 

consommation moyen d’un Comorien pauvre se situe à environ 83 pour cent 

du seuil de pauvreté national. Environ un quart de la population pauvre stagne 

à un niveau de consommation qui est tout juste inférieur au seuil de pauvreté 

et pourrait sortir de la pauvreté si son revenu augmentait d’environ 167 KMF 

par habitant et par jour (0,7 $ US par PPA de 2011). Dans le même temps, envi-

ron 10 pour cent de la population du pays se trouve à un niveau de consomma-

tion juste au-dessus du seuil de pauvreté (dans une fourchette de 210 KMF par 

personne et par jour) et est donc susceptible de sombrer dans la pauvreté en 

cas de chocs économiques ou sociaux.

La pauvreté est inégalement répartie sur le territoire, celle-ci étant plus 

répandue dans les zones rurales et en dehors de l’île de Ngazidja. Environ 70 

pour cent des personnes pauvres vivent dans des zones rurales au sein desquelles 

l’incidence de la pauvreté est estimée à 49,9 pour cent, contrairement à 31 pour 

cent dans les zones urbaines (Figure ES.4). La pauvreté est également moins 

répandue à Ngazidja (Grande Comore), en particulier dans la capitale Moroni où 

le taux de pauvreté est estimé à 36,5 pour cent, comparé à des niveaux de pau-

vreté dépassant les 45 pour cent à Ndzouani et à Mwali (Figure ES.5).
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L’inégalité demeure assez répandue  
aux Comores

L
a consommation est répartie de manière très inégale aux Comores et les disparités sont plus  

prononcées dans les zones rurales et à Ndzouani. Le coefficient de Gini de la consommation mensuelle 

réelle par habitant indique que le niveau total d’inégalité aux Comores est d’environ 45 (Figure ES.6), chiffre 

qui avoisine la moyenne de 45,1 en Afrique subsaharienne, mais qui s’avère beaucoup plus élevé que la 

moyenne des pays à faible revenu s’élevant à 40. L’inégalité provient principalement des différences de niveaux de 

vie parmi les groupes de la population, mais les différences significatives entre les niveaux d’éducation et les secteurs 

professionnels semblent contribuer de manière considérable à la disparité totale du bien-être. Les différences entre 

les groupes professionnels semblent plus importantes à Ndzouani, probablement en raison de la forte prévalence des 

emplois indépendants, des taux de sous-emploi élevés dans l’île et de la présence du plus grand port de l’archipel.

Les inégalités entre les ménages ruraux et urbains sont principalement dues au fait que les premiers perçoivent 

moins de rendements sur leurs dotations. Les ménages urbains ont tendance à être plus riches que leurs homologues 

ruraux étant donné qu’ils ont des familles moins nombreuses, davantage d’actifs, en particulier des moyens de commu-

nication et des générateurs d’électricité, un meilleur accès à l’emploi dans le commerce, la fabrication ou l’industrie et 

FIGURE ES.6 L’inégalité aux Comores en fonction du coefficient de Gini
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l’administration publique, et un meilleur accès aux services et infrastructures de base, tels que l’électricité, l’eau potable, 

les marchés et les écoles. Toutefois, les inégalités entre les zones rurales et urbaines s’expliquent principalement par le 

fait que les mêmes dotations génèrent davantage de rendements dans les zones urbaines. En particulier, les différences 

au niveau des rendements des actifs et de l’accès aux infrastructures de base sont les facteurs les plus importants expli-

quant les écarts de consommation et revenu entre les ménages ruraux et urbains pauvres. Les rendements des caracté-

ristiques géographiques et communautaires semblent également diverger de manière considérable, reflétant probable-

ment les disparités en matière d’accès aux services financiers et de qualité des services de base.

Les caractéristiques des ménages pauvres contribuent fortement à la persistance de la pauvreté et des inégali-

tés entre les générations. Environ un cinquième de l’inégalité totale au niveau de la consommation est dû aux inégali-

tés d’opportunités associées aux circonstances observées au sein des ménages comoriens. Cela constitue une part 

assez importante par rapport aux autres pays d’Afrique subsaharienne. L’inégalité en termes d’opportunités est beau-

coup plus importante dans les zones rurales et est essentiellement influencée par la région de naissance de l’individu, 

indiquant le rôle prépondérant que joue le lieu de naissance dans la détermination des chances de succès dans la vie. 

L’importance des caractéristiques des communautés locales dans l’explication des disparités au niveau de la répartition 

des rendements et de l’inégalité en termes d’opportunités pourrait refléter l’historique d’instabilité politique, ainsi que 

les effets de la concentration antérieure du pouvoir politique et des ressources économiques.
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Les familles nombreuses, les faibles niveaux 
d’éducation et l’emploi agricole contribuent 
à la pauvreté, tandis que la migration est 
liée à des niveaux inférieurs de pauvreté

L
es ménages pauvres tendent à être de taille plus large et à avoir des niveaux d’éducation et de mobilité plus 

faibles. Les familles pauvres sont davantage susceptibles d’être plus larges et sont composées en moyenne de six 

membres, comparé à quatre membres seulement pour les ménages non pauvres. Elles ont aussi plus de dépen-

dants, avec en moyenne trois enfants de moins de 15 ans. Le niveau de pauvreté augmente de manière consistante 

avec le nombre d’enfants, atteignant 70 pour cent chez les ménages avec cinq enfants ou plus, contre moins de 20 pour cent 

chez les ménages n’ayant pas d’enfant. L’interaction entre la taille de la famille et la pauvreté est bidirectionnelle. Le nombre 

élevé de personnes à charge a un effet négatif sur la capacité des personnes pauvres à subvenir à leurs besoins de consom-

mation essentiels. Les personnes pauvres ont tendance à avoir plus d’enfants pour compenser leur incapacité à investir dans 

le capital humain et en tant que stratégie contre la mortalité infantile. Bien que l’enseignement primaire continue d’être d’une 

importance primordiale pour lutter contre la pauvreté, celui-ci ne semble plus suffisant en soi pour augmenter les chances 

des familles à faible revenu de sortir de la pauvreté. L’écart de pauvreté est considérable entre les ménages dont le chef a 

effectué des études secondaires ou supérieures, et les ménages dont le chef n’a reçu aucune éducation ou a juste terminé 

le cycle primaire. Enfin, les ménages qui n’ont pas d’antécédents de migration interne semblent plus enclins à être pauvres.

Les salariés et les travailleurs exerçant dans des entreprises non agricoles ont moins de chance d’être pauvres ; 

l’accès aux infrastructures publiques est associé à une incidence de la pauvreté plus faible. Près de 75 pour cent des 

personnes pauvres sont des travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs et plus de la moitié d’entre eux dépendent 

de l’agriculture pour subvenir à leurs besoins. La pauvreté semble être beaucoup moins répandue chez les ménages dont 

le chef travaille dans le secteur des services et, dans une moindre mesure, dans l’industrie et le commerce. La pauvreté 

est également beaucoup moins élevée chez les salariés : moins de 10 pour cent des personnes pauvres travaillent pour le 

gouvernement et les administrations publiques. En termes d’infrastructures, les ménages pauvres ont tendance à avoir un 

accès très limité à l’eau courante, à l’électricité et aux marchés. L’existence d’obstacles pour accéder aux infrastructures et 

aux services de base semble limiter sérieusement les chances pour les personnes pauvres d’améliorer leur niveau de vie.
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La pauvreté a reculé depuis 2004, mais peu 
de progrès ont été réalisés en faveur de la 
prospérité partagée

D
epuis 2004, la pauvreté a diminué de plus de 10 points de pourcentage. L’analyse de l’évolution de la 

pauvreté est compromise par les différences conceptuelles et les changements méthodologiques dans la 

manière dont les deux enquêtes auprès des ménages ont été menées en 2004 et 2014. Le problème de 

comparabilité a été abordé en utilisant deux méthodes différentes, à savoir la réévaluation des agrégats de 

consommation pour l’EIM 2004 en utilisant la même approche qu’en 2014, et la méthode d’imputation des données 

de 2014 dans l’enquête précédente. Les deux approches d’ajustement font valoir le déclin de la pauvreté et de l’extrême 

pauvreté, et montrent que la pauvreté a diminué d’environ 1,2 point de pourcentage par an entre 2004 et 2014. La pau-

vreté a diminué à la fois dans les zones rurales et urbaines, mais celle-ci reste nettement moins élevée dans les zones 

urbaines (Figure ES.7).

FIGURE ES.7 Évolution de la pauvreté, 2004–2014 (en pour cent)

Sources : EIM 2004 et EESIC 2014
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Les progrès observés en matière de réduction de la pau-

vreté sont dus à la hausse du niveau moyen de consom-

mation alors que les inégalités semblent s’être aggra-

vées. Le déclin de la pauvreté contraste avec le modèle de 

croissance économique mesuré par les variations du PIB par 

habitant. La réduction de la pauvreté semble plus réactive 

à la croissance économique mesurée à partir des données 

des enquêtes ménages que par celle évaluée à partir des 

Comptes Nationaux. Toutefois, les résultats indiquent une 

réponse faible de la pauvreté aux changements économiques 

avec une élasticité de la pauvreté par rapport à la croissance 

estimée à –0,7, suggérant qu’une hausse de 1 pour cent de 

la moyenne de la consommation des ménages résulte en une 

réduction de seulement 0,7 pour cent du taux de la pauvreté. 

La relation entre la croissance économique et la pauvreté 

implique des changements à la fois au niveau de la consom-

mation moyenne et au niveau de la répartition de la consom-

mation entre les ménages. Le taux de pauvreté a diminué 

grâce à l’augmentation de la consommation moyenne des 

ménages (effet de croissance) sans aucun effet de redistri-

bution, l’inégalité semblant avoir augmenté (Figures ES.8 et 

ES.9). Le même schéma a été observé aux niveaux national et 

rural-urbain, ainsi qu’au niveau des îles.

L’Union des Comores a accompli peu de progrès en faveur 

de la prospérité partagée. La courbe de l’incidence de la 

croissance pour 2004–2014, qui montre la variation en pour-

centage de la consommation moyenne pour chaque centile 

de la distribution, est orientée vers le haut, ce qui indique 

une croissance plus élevée chez les groupes de population 

les plus riches et les plus aisés aux Comores (Figure ES.10). 

Bien que la consommation moyenne par habitant ait aug-

menté d’environ 30 pour cent entre 2004 et 2014, la consom-

mation moyenne des personnes pauvres et des 40 pour cent 
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les plus démunis de la population n’a augmenté respective-

ment que d’environ 4 et 15,5 pour cent. Par conséquent, mal-

gré les progrès observés en matière de pauvreté, les groupes 

pauvres et vulnérables de la population ont proportionnelle-

ment moins bénéficié de la croissance et de l’amélioration du 

niveau de vie.

Les gains en matière de bien-être enregistrés entre 2004 

et 2014 proviennent en grande partie de l’amélioration 

des dotations des ménages pauvres, puis de l’augmenta-

tion des rendements de l’emploi dans les secteurs manu-

facturiers et du commerce. L’augmentation des dotations 

était plus marquée pour les groupes les plus pauvres de la 

population et semble être provenue de l’expansion de la pro-

priété d’actifs, en particulier des moyens de communication 

et de transport, ainsi que du niveau d’instruction plus élevé aussi bien du chef que des membres du ménage. L’aug-

mentation des rendements de l’emploi dans les secteurs de l’industrie (ou manufacturier) et du commerce a permis de 

réduire davantage la pauvreté. Entre 2004 et 2014, la main d’œuvre s’est déplacée de l’agriculture vers le commerce 

et les services (Figure ES.11). Ce changement a été associé à une augmentation des rendements de l’emploi dans le 

secteur de l’industrie, qui fut suivie par une amélioration des rendements dans le secteur du commerce, en dépit de 

son faible niveau de départ.

FIGURE ES.10 Courbe de l’incidence de la 
croissance, Comores 2004–2014
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FIGURE ES.11 Parts des secteurs d’activité principaux du chef du ménage (en pour cent)

Sources : EIM 2004 et EESIC 2014
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Les conditions de vie et la pauvreté 
multidimensionnelle se sont améliorées,  
mais les privations en matière d’accès  
aux services et possession de biens 
continuent de subsister

E
ntre 2004 et 2014, les résultats relatifs au développement humain et les conditions de vie se sont éga-

lement améliorés. Tous les ménages ont connu des améliorations au niveau de leurs conditions de logement 

et de dotation en équipements modernes, tels que téléviseurs et moyens de communication. En outre, un 

plus grand nombre de personnes possède un moyen de transport et du bétail, mais les moyens de transport 

modernes et les gros bétails restent peu répandus. L’accès à l’eau courante et aux systèmes d’assainissement amélio-

rés a également augmenté, bien que l’utilisation de l’eau et des systèmes d’assainissement de faible qualité reste très 

répandue. L’accès à l’électricité et aux sources d’énergie efficaces pour la cuisson est encore très limité. D’un autre 

coté, de grands progrès ont été notés sur le plan du développement humain, avec l’expansion remarquable des taux 

de scolarisation, en particulier dans l’enseignement secondaire de deuxième cycle et l’enseignement supérieur. Les 

indicateurs de santé suggèrent que les Comores sont plus performantes que les autres pays d’Afrique subsaharienne 

en termes de mortalité maternelle et infantile mais que le taux de retard de croissance reste élevé, ce qui révèle une 

possible malnutrition chronique dans le pays.

La pauvreté multidimensionnelle a considérablement diminué avec l’amélioration des conditions de vie, mais la 

population reste vulnérable aux privations et à la pauvreté. La proportion de la population souffrant de privations 

dans environ un tiers des dimensions du bien-être, telles que la consommation, l’accès aux biens et aux services de base, 

ainsi que les conditions de logement, est passée de 85 pour cent en 2004 à 75 pour cent en 2014. La part des privations 

subies par les personnes pauvres par rapport à la portée maximale des privations dans l’ensemble de la population a 

également diminué, ce qui indique une réduction de l’ampleur des privations multiples rencontrées par les personnes 

pauvres. Un déclin plus important a été observé dans la proportion des groupes de population souffrant de privations 
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sévères dans plus de la moitié des dimensions du 

bien-être. Cependant, les taux de vulnérabilité ont 

nettement augmenté, ce qui indique que ceux qui ont 

réussi à sortir de la pauvreté (multidimensionnelle) 

restent proches des seuils de privation et sont donc 

susceptibles de sombrer à nouveau dans la pauvreté 

(Figure ES.12).

Malgré ces améliorations, la population continue 

de souffrir de graves privations dans plusieurs 

dimensions du bien-être, en particulier dans les zones 

rurales. L’accès aux biens et aux services de base, suivi de 

la consommation, figurent parmi les dimensions les plus 

importantes du bien-être dont la population reste privée 

(Figure ES.13). Les niveaux de privation sont particuliè-

rement frappants chez les ménages pauvres issus des 

zones rurales. Plus de trois quarts de ces groupes de 

population sont privés d’accès à l’électricité, aux com-

bustibles efficaces destinés à la cuisine et aux systèmes 

d’assainissement améliorés, et plus de la moitié d’entre 

eux sont privés d’actifs et de biens de consommation 

de base. Même si le taux de scolarisation des enfants 

est en hausse, environ 40 pour cent des ménages 

pauvres et ruraux continuent d’être privés d’un accès à 

la scolarité, ce qui signifie qu’un grand nombre de leurs 

membres âgés de 6 à 15 ans ne sont pas scolarisés.
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FIGURE ES.12 Proportion de personnes 
vulnérables et vivant dans la pauvreté 
multidimensionnelle en 2014 (en pour cent)

Sources : EIM 2004 et EESIC 2014
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L’emploi informel et à faible productivité 
domine le marché du travail, mais  
la mobilité de la main-d’œuvre présente 
quelques signes encourageants

L
e taux d’activité sur le marché du travail est faible et le sous-emploi est assez élevé. En 2014, seulement 45 

pour cent de la population en âge de travailler exerçait une profession, faisant des Comores le pays qui détient 

le taux d’activité le plus faible par rapport à ses homologues d’Afrique subsaharienne. Le faible taux d’activité sur 

le marché du travail est dû en grande partie à l’engagement dans l’éducation. Bien que près de deux tiers de la 

force de travail ne dispose d’aucune éducation ou ait seulement achevé le cycle primaire, environ un cinquième a atteint un 

niveau d’éducation supérieur, ce qui est nettement supérieur aux moyennes des autres pays d’Afrique subsaharienne. Mal-

gré le niveau d’éducation relativement élevé de la population active, la demande de main-d’œuvre s’adresse davantage à 

des travailleurs non qualifiés et le chômage reste assez répandu, en particulier chez les jeunes. De plus, environ un quart de 

la main-d’œuvre est victime de sous-emploi lié au revenu, et gagne moins que le salaire minimum horaire officiel.

La main-d’œuvre est principalement employée dans 
l’agriculture et les services. Environ 38 pour cent des 

adultes en âge de travailler exercent leur activité princi-

pale dans l’agriculture et 29 pour cent sont employés dans 

le secteur des services, tandis que le taux d’activité dans 

l’industrie et le commerce est relativement faible (Figure 

ES.14). Les travailleurs moins instruits sont généralement 

concentrés dans le secteur agricole et, dans une moindre 

mesure, dans le commerce, tandis que ceux qui ont une 

éducation supérieure sont employés dans le secteur des 

services (Figure ES.15). Les travailleurs moyennement 

qualifiés sont davantage embauchés dans l’industrie, alors 

que ceux ayant un niveau d’éducation supérieur exercent 
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FIGURE ES.14 Secteur d’activité professionnelle

Source : EESIC 2014
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un emploi salarié, principalement dans le gouvernement et les administrations publiques. En 2014, plus de 70 pour cent des 

diplômés universitaires étaient salariés. En revanche, les travailleurs moins instruits exercent essentiellement un emploi indé-

pendant. En 2014, environ 90 pour cent des travailleurs indépendants aux Comores n’étaient jamais allés à l’école ou avaient 

uniquement suivi un enseignement primaire. 

Les entreprises informelles sont de petite taille et opèrent dans des secteurs à faible productivité avec des tra-
vailleurs peu qualifiés. Les unités de production informelles (UPI) représentent environ 73 pour cent de la totalité des 

unités de production. Une majorité écrasante d’UPI se trouve dans les zones rurales, essentiellement concentrée dans 

les îles de Ngazidja (sauf Moroni) et de Ndzouani, et est principalement déployée dans l’agriculture, suivie de l’industrie 

et du commerce (Figure ES.16). Les unités de production issues du secteur de l’agriculture et du commerce (en gros et 
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au détail) sont presque toutes informelles, ainsi que 

la plupart des unités de production manufacturières 

(Figure ES.17). En revanche, l’informalité est assez 

faible dans le secteur des services qui comprend 

une gamme hétérogène d’entreprises, telles que 

les services financiers, bancaires et d’assurance, 

les services juridiques et d’autres services publics, 

mais aussi l’hébergement, la restauration, la vente, 

etc. Aux Comores, environ 80 pour cent des UPI 

n’ont qu’un seul travailleur indépendant et près de 

95 pour cent fonctionnent avec deux employés ou 

moins. Plus de la moitié des travailleurs issus du 

secteur informel n’a pas terminé l’enseignement 

de base et moins de 7 pour cent ont été en mesure 

d’étudier au-delà du cycle primaire. Par ailleurs, l’ac-

tivité informelle est soumise à des variations saison-

nières, avec un ralentissement important au cours du 

premier trimestre de l’année. Pourtant, en moyenne, 

le secteur informel semble offrir des revenus plus 

élevés que le secteur privé formel.

Malgré la précarité de l’emploi informel, les 

travailleurs s’orientent volontairement vers ce sec-

teur, car ils sont attirés par les perspectives d’in-

dépendance et de meilleurs revenus. Une grande 

partie de la main-d’œuvre informelle travaille avec un 

contrat d’indépendant ou un simple accord verbal, et 

ne reçoivent ni congés, ni prestations sociales. Pour-

tant, l’emploi informel et l’entrepreneuriat semblent 

être un choix qui est motivé par la perspective d’indé-

pendance et d’un travail mieux rémunéré et, dans une 

moindre mesure, par la tradition familiale. Les chefs 

d’UPI, pour la plupart, préfèrent rester dans le secteur 

informel car ils ne sont pas contraints de s’inscrire au 

FIGURE ES.17 Type d’unité de production par 
secteur (pourcentage des unités de production)

Source : EESIC 2014
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registre fiscal et une grande partie d’entre eux ne connait 

pas les procédures à suivre pour s’inscrire. En revanche, le 

coût de l’inscription au registre fiscal ne semble pas beau-

coup affecter leur décision de rester dans l’informalité.

Certains signes indiquent une transformation structurelle 

avec la transition de la main-d’œuvre vers les secteurs 

non agricoles, principalement vers les services. L’emploi 

agricole a diminué d’environ 20 points de pourcentage 

depuis 2004, avec la majeure partie du déclin se produisant 

à Mwali et à Ndzouani. La part de l’emploi de tous les autres 

secteurs a augmenté, avec une augmentation disproportion-

née du secteur des services (Figure ES.18). La transition de 

l’emploi s’est accompagnée d’une augmentation, quoique 

limitée, de l’emploi salarié, en particulier à Mwali et à 

Moroni. La mobilité de la main-d’œuvre s’explique en partie 

par l’amélioration du niveau d’éducation de la main-d’œuvre 

et l’engagement plus important des jeunes générations dans 

les activités non agricoles, essentiellement les services.

FIGURE ES.18 Variations de la part de l’emploi entre 2004 et 2014 (en pour cent)

55

14
10

21

38

19

14

29

0

20

40

60

80

100

2004 2014
3

25

27

45

52

15
9

24

63

13
10
15

60

8
7

25

14

18

21

47

50

20

7

23

40

19

17

24

27

16

13

44

0

20

40

60

80

100

Moroni Reste de
Ngazidja

Ndzouani Mwali Moroni Reste de
Ngazidja

Ndzouani Mwali

2004 2014

Agriculture

Industrie

Commerce

Services

Sources : EIM 2004 et EESIC 2014



25RÉSU M É

On constate une certaine mobilité intergénéra-
tionnelle positive. Les jeunes travailleurs (âgés de 15 

à 30 ans) ont tendance à exercer d’autres professions 

que les travailleurs plus âgés (âgés de 30 ans et plus) 

et il semble y avoir des signes de mobilité profession-

nelle entre les générations. Seulement 30 pour cent 

des jeunes hommes travaillent dans le même secteur 

que leur père et environ un tiers des jeunes femmes 

exercent la même profession que leur mère (Figures 

ES.19 et ES.20). Le changement intergénérationnel 

est essentiellement dû au fait que les fils et les filles 

d’agriculteurs s’engagent de moins en moins dans 

l’agriculture et semblent s’engager davantage dans 

le secteur de l’industrie, suivi par celui des services. 

Cependant, ces changements positifs sur le marché 

du travail sont entachés par un taux de chômage très 

élevé, surtout parmi les jeunes et les diplômés.

La participation au marché du travail et la nature 
de l’emploi sont caractérisées par des divergences 
de genre. Seulement un tiers des femmes font partie 

de la population active, par rapport à un taux d’acti-

vité de 57 pour cent chez les hommes. Il existe aussi 

des disparités relativement importantes entre les 

hommes et les femmes en matière d’éducation, 

avec 47 pour cent des femmes parmi la population 

active n’ayant pas d’éducation, contre seulement 36 

pour cent des hommes. Cependant, la proportion 

d’hommes et de femmes qui ont atteint un niveau 

d’enseignement secondaire et supérieur est simi-

laire sur le marché du travail. Les femmes semblent 

également être surreprésentées par rapport aux 

hommes dans les activités non salariées et les activi-

tés de commerce informel, tandis que ces derniers 

semblent exercer davantage d’emplois salariés.
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Les Comoriens ont l’une des plus grandes 
diasporas d’Afrique et le pays fait partie des 
trois principaux bénéficiaires de transfert de 
fonds en Afrique subsaharienne

L
e nombre d’émigrants vivant en dehors des Comores a plus que doublé au cours des deux dernières 
décennies et l’émigration est plus courante chez les femmes ayant suivi un enseignement supérieur. En 

2015, près de 120 000 Comoriens ont émigré dans le monde, contre 40 000 en 1990. Jusqu’en 2005, les hommes 

représentaient la majorité des migrants, mais cette tendance s’est inversée au cours des dernières années et les 

femmes émigrent de plus en plus, en particulier celles qui sont titulaires d’un diplôme d’études supérieures. Les princi-

paux pays de destination des migrants sont la France (Mayotte et la France métropolitaine), puis Madagascar. Malgré 

la forte augmentation du nombre de migrants instruits, la diaspora reste largement composée de femmes qui ont suivi 

des études primaires et qui exercent souvent des emplois peu qualifiés. Cependant, les émigrés comoriens semblent pro-

gressivement s’orienter vers des emplois plus qualifiés au cours des dernières années, mais à un rythme très lent.

Les transferts de fonds représentent une part importante du PIB et constituent la principale source de revenus 
et de devises du pays. Les envois de fonds représentent environ 25 pour cent du PIB, et les recettes en devises de ces 

envois dépassent celles des exportations. Les envois de fonds ont aussi considérablement augmenté durant les dix 

dernières années, à la fois en termes absolus et par rapport au PIB. Néanmoins, selon les prévisions du FMI, la contri-

bution des envois de fonds au PIB devrait diminuer de manière significative dans les prochaines années. Les envois de 

fonds sont principalement utilisés pour financer les importations et les rentrées sont presque entièrement déployées 

à la consommation, avec seulement une partie limitée allouée à financer des activités productives. Les envois de 

fonds s’effectuent principalement par le biais de voies informelles, bien que des voies formelles soient de plus en plus 

utilisées. Au début des années 2000, environ 85 pour cent des transferts étaient effectués à travers les membres de la 

famille et les amis entrant dans le pays, mais cette part a diminué pour atteindre 55 pour cent en 2014.

Les transferts de fonds contribuent également de manière significative au niveau de vie des ménages. En 2014, le 

montant annuel moyen des envois de fonds perçu par un membre du ménage s’élevait à 234 028 KMF (soit environ 501 $ 
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US au taux de change en vigueur), ce qui représente une augmentation d’environ 17 pour cent par rapport à 2004. La part 

des ménages bénéficiant d’envois de fonds a également augmenté et est passée de 21 pour cent en 2004 à 38 pour cent 

en 2014. L’île de Ngazidja, en particulier sa partie rurale, bénéficie le plus des flux d’envois de fonds. Les envois de fonds 

représentent environ 22 pour cent des revenus moyens des ménages, cette part dépassant les 35 pour cent dans le reste 

de Ngazidja, et sont principalement destinés aux moyens de subsistance de base de la famille (Figure ES.21).

Au cours des dix dernières années, le profil des personnes recevant des envois de fonds a changé. Depuis 2014, 

la proportion des membres économiquement actifs qui bénéficient des transferts de fonds est en hausse, et est passée 

d’environ 30 pour cent en 2004 à 50 pour cent en 2014, les travailleurs indépendants étant le groupe en bénéficiant le 

plus (Figure ES.22). La proportion de femmes percevant des envois de fonds a également fortement augmenté. Les 

femmes sont devenues les principales bénéficiaires des envois de fonds dans les ménages : plus de 60 pour cent des 

membres des ménages bénéficiaires sont des femmes.
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Les politiques fiscales aux Comores 
contribuent à réduire les inégalités,  
mais le système de taxation n’avantage  
pas les pauvres

L
es dépenses sociales publiques en matière d’éducation, en particulier au niveau de l’enseignement 

supérieur, puis les dépenses en matière de santé, contribuent le plus à réduire les inégalités. Les dépenses 

sociales aux Comores se présentent principalement sous forme de transferts en nature destinés  

à l’éducation, suivie par la santé. De manière générale, les inégalités aux Comores auraient étés plus impor-

tantes si ces éléments positifs de la politique budgétaire avaient été supprimés. Les dépenses en matière d’éducation 

et de santé représentent plus de 90 pour cent de la réduction totale des inégalités résultant de la politique budgétaire, 

et environ 80 pour cent de la réduction des inégalités proviennent des dépenses d’éducation. Contrairement à ce qui a 

été observé dans d’autres pays, les dépenses publiques 

consacrées à l’enseignement supérieur ont réduit les 

inégalités aux Comores. Ceci est probablement dû 

au fait que les ménages pauvres utilisent les services 

d’enseignement supérieur public, en particulier à 

Ngazidja. Toutefois, dans le cadre actuel des prestations 

de services décentralisées du pays, les gouvernements 

insulaires ont accordé la priorité aux dépenses sala-

riales et aux dépenses en personnel, et ont négligé les 

dépenses opérationnelles non salariales et les dépenses 

consacrées à l’entretien des installations. Ce modèle a 

conduit les établissements à facturer des frais d’accès 

aux utilisateurs (étudiants), ce qui a un impact négatif sur 

le bénéfice net des services publics pour les utilisateurs 

et réduit les effets en faveur des personnes pauvres.



Le système d’imposition est fondé sur une structure à taux marginal progressif mais a un impact négatif sur la 

pauvreté. La perception totale des impôts indirects semble contribuer légèrement à réduire les inégalités, même si 

les accises sur le riz et le tabac semblent avoir une incidence négative sur la répartition du bien-être. Les ménages les 

plus démunis bénéficient de taux d’imposition implicites moins élevés dans les barèmes d’imposition indirecte et d’exo-

nérations statutaires et non-statutaires. De plus, ils paient moins d’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) 

que les ménages plus aisés, grâce à la structure progressive de l’IRPP. Ils sont également moins soumis aux impôts 

indirects, de par leur fort engagement dans les activités et les emplois informels. Cependant, les impôts directs et 

indirects continuent d’accabler les plus démunis. La taxe intérieure de consommation et l’accise sur le riz sont les 

impôts indirects qui affectent le plus les personnes pauvres. Dans un système fiscal où les charges fiscales ne sont 

pas équilibrées par des prestations directes ou des transferts compensatoires, toutes les personnes pauvres sont des 

contribuables nets et le système fiscal continue d’appauvrir une part importante de la population.
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Observations finales : quelques 
recommandations politiques  
et implications pour la recherche

C
e rapport a tenté de faire la lumière sur l’étendue et l’évolution de la pauvreté et des inégalités aux Comores, 

ainsi que d’examiner leurs causes sous-jacentes. En se basant sur l’analyse des deux dernières séries d’en-

quêtes auprès des ménages, les résultats montrent que les conditions de vie des ménages se sont amélio-

rées et que la pauvreté a diminué depuis 2004. Les dimensions non-monétaires du bien-être semblent avoir 

augmenté plus rapidement que la consommation des ménages, en particulier dans les zones rurales et à Mwali, ce qui a 

entraîné une baisse plus rapide de la pauvreté multidimensionnelle que du taux de pauvreté monétaire.

Certains signes récents montrent que la structure de l’économie se transforme. Le secteur des services contribue de 

plus en plus au PIB et la main-d’œuvre est en train de transiter progressivement de l’agriculture vers les autres secteurs. 

Dans l’ensemble, l’emploi semble s’orienter vers les services et, dans une moindre mesure, les industries. Alors que 

l’agriculture continue d’être un pilier pour la majorité des personnes pauvres, même les chefs des ménages pauvres 

s’engagent de plus en plus dans les secteurs du commerce et des services, bien que ces activités restent essentiel-

lement informelles. Par ailleurs, les personnes pauvres qui travaillent dans l’industrie semblent être devenues plus 

productives et leurs rendements se sont améliorés.

On observe également des signes positifs au niveau de la mobilité intergénérationnelle de la main-d’œuvre. Les jeunes 

hommes et les jeunes femmes choisissent de plus en plus des secteurs plus productifs que ceux de leurs parents. Par 

conséquent, les conditions de vie et les dotations des ménages se sont améliorées, principalement grâce à l’obtention 

de meilleurs niveaux d’instruction et l’acquisition de moyens de communication et de transport. De meilleurs rende-

ments économiques provenant des emplois dans les secteurs de l’industrie et du commerce,  

ont contribué à réduire davantage la pauvreté.

Cependant, peu de progrès a été réalisé en faveur de la prospérité partagée et les répercussions de la croissance sur 

la pauvreté ont été lentes. L’élasticité de la pauvreté par rapport à la croissance est relativement faible aux Comores et 
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(selon les enquêtes ménages) la croissance économique 

semble avoir profité de manière disproportionnée aux 

groupes les plus riches de la population. Les inégalités 

sont importantes et ne cessent de s’accentuer, à cause 

des disparités entre les niveaux d’éducation et les caté-

gories professionnelles, ainsi que de la division entre les 

zones rurales et urbaines. Les personnes pauvres semblent 

continuer à subir les conséquences des conditions locales 

de leur communauté de naissance, ce qui affecte consi-

dérablement leurs chances d’atteindre un meilleur niveau 

de vie et accentue davantage les inégalités. Une grande 

partie de la population continue à subir des privations 

importantes dans plusieurs dimensions du bien-être, en 

particulier en ce qui concerne l’accès aux services de base 

et l’acquisition de biens productifs. Ces privations sont 

particulièrement répandues dans les zones rurales.

Les politiques de développement aux Comores semblent 

avoir contribué à l’amélioration des conditions de vie et du 

développement humain dans le pays, ainsi qu’à la réduc-

tion de la pauvreté. La stratégie nationale visant à pro-

mouvoir l’éducation et les dépenses sociales en matière 

d’éducation et de santé a non seulement permis d’enregistrer de nets progrès au niveau du capital humain, mais a 

également aidé à empêcher les inégalités de s’accentuer. Le soutien de plus en plus important fourni par la diaspora 

à travers les envois de fonds à leurs familles, et à l’économie dans son ensemble, a sans doute davantage contribué à 

l’amélioration du niveau de vie des ménages et à la réduction de la pauvreté. Cependant, la durabilité de ces progrès 

reste incertaine.

Les progrès réalisés au cours des dernières années risquent d’être inversés. Les Comores font face à de nombreux 

défis macroéconomiques et budgétaires, lesquels peuvent aggraver les pressions budgétaires et compromettre la 

capacité du gouvernement à fournir des services sociaux. Les ressources budgétaires limitées et l’imprévisibilité des 

recettes non fiscales, ainsi que l’importance des dépenses publiques, créent d’importantes pressions budgétaires. 

Par ailleurs, le déclin de l’aide internationale, la baisse prévue des transferts de fonds associée à des politiques d’im-

migration de plus en plus contraignantes, et les fluctuations des prix mondiaux des matières premières associées à 
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une forte dépendance envers les importations, peuvent intensifier ces pressions. La marge de manœuvre budgétaire 

disponible pour les investissements publics et pour les dépenses en matière de services sociaux pourrait encore être 

réduite, ce qui détériorerait l’accès aux services et aux infrastructures de base et augmenterait la vulnérabilité. Le 

chômage chez les jeunes et la pénurie d’emplois dans le secteur privé exercent des pressions supplémentaires au 

niveau des dépenses. Le marché du travail reste dominé par l’informalité et, dans une moindre mesure, les emplois 

dans le secteur public, tandis que le secteur privé est complétement inexistant. En général, la main-d’œuvre ins-

truite est employée dans le secteur public et la main-d’œuvre non qualifiée exerce un travail indépendant informel. 

Avec l’essor de l’éducation et l’absence d’opportunités professionnelles productives dans le secteur privé, la main-

d’œuvre instruite pourrait se retrouver avec des choix très restreints. Le secteur public des Comores est saturé et le 

gouvernement éprouve déjà des difficultés à contenir la masse salariale et à régler les arriérés de salaires. De plus, 

le secteur informel n’est pas en mesure de créer des emplois adaptés aux aspirations et à l’éducation de la jeune 

main-d’œuvre grandissante. Les avantages économiques d’une main-d’œuvre croissante et d’un capital humain en 

pleine expansion ne peuvent se matérialiser que si l’économie réussit à intégrer de manière productive les travail-

leurs supplémentaires.

Le chômage et le découragement chez les jeunes instruits ne cessent de s’intensifier et s’aggraveront certainement si 

la croissance et la diversification économiques n’augmentent pas. L’accélération de la croissance et la durabilité de la 

réduction de la pauvreté nécessitent un secteur privé puissant capable de créer des emplois plus productifs et de la 

valeur ajoutée. Une telle aspiration repose sur l’amélioration d’un environnement propice aux affaires et de la structure 

de gouvernance, la réduction des grands déficits en termes d’infrastructures, notamment en ce qui concerne l’appro-

visionnement en électricité, et le développement des capacités du secteur public à améliorer le climat d’investisse-

ment. Promouvoir le développement du secteur privé pour améliorer la création d’emplois et redynamiser l’économie 

nationale pourrait profiter de différentes façons aux divers groupes de la population, en fonction de leurs dotations, et 

pourrait donc se traduire par des disparités plus importantes au niveau du rendement et par des inégalités plus mar-

quées. Afin de compenser ces risques potentiels, la croissance et la diversification économiques doivent être associées 

à des politiques qui favorisent une plus grande intégration.

L’analyse faite dans ce rapport donne quelques conseils stratégiques pour accélérer la croissance économique et 

la réduction de la pauvreté. Bien que la pauvreté nécessite une stratégie multisectorielle cohérente, les conclusions 

peuvent aider à privilégier les interventions politiques conçues pour améliorer la réduction de la pauvreté. Les prin-

cipes fondamentaux des stratégies conventionnelles de réduction de la pauvreté, tels que l’investissement dans le 

capital humain et les infrastructures, la création de revenus et d’emplois, et le contrôle de la fécondité et de la taille des 

familles perdurent pour la plupart, mais la mise au point d’interventions prioritaires devrait tenir compte de la diversité 

de la pauvreté.
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Pour les personnes vivant dans l’extrême pauvreté qui ne disposent pas des biens et des produits de base, il convient 

de privilégier les programmes de protection sociale qui améliorent leurs moyens de subsistance et favorisent l’inclu-

sion sociale. De tels programmes augmentent les niveaux et la qualité de la consommation des personnes pauvres, 

offrent une certaine sécurité contre les chocs imprévus, facilitent l’accès aux biens et services de base et permettent 

une meilleure intégration des groupes de population les plus vulnérables au sein de l’économie.

Les ménages modérément pauvres et les ménages non pauvres mais vulnérables devraient bénéficier d’une combinai-

son de stratégies de prévention et de promotion qui leur permettent de diversifier leur activité dans des entreprises 

plus rentables et plus productives. Les mesures suivantes pourraient être particulièrement bénéfiques pour promouvoir 

la croissance et l’inclusion, et garantir une réduction de la pauvreté durable.

77 Tirer profit des atouts des Comores et saisir les avantages comparatifs latents afin de créer des emplois plus produc-
tifs. On observe des signes encourageants au niveau de la transformation économique et de la transition de la main 

d’œuvre de l’agriculture moins productive vers les secteurs plus productifs des services et de l’industrie. Pourtant, la 

main d’œuvre s’est principalement déplacée vers des activités informelles et la faible productivité continue de consti-

tuer un défi. Une stratégie en faveur de la diversification économique et de la création d’emplois peut être menée par 

la promotion d’activités qui misent sur l’avantage comparatif du pays, à la fois existant et latent, et qui soient soutenues 

par des politiques efficaces qui facilitent le processus. La stratégie peut être adoptée par étapes. La priorité est d’iden-

tifier les industries ou les secteurs àvloppement du marché financier et du marché du crédit. Les politiques peuvent 

s’efforcer d’améliorer les filières à travers lesquelles les envois de fonds peuvent favoriser la réduction de la pauvre-

té et des inégalités et créer des opportunités pour tirer davantage profit des migrations et des envois de fonds.

77 Promouvoir la diversification, la compétitivité et la formalité. L’accélération de la croissance et de la diversification 

dépend des trois facteurs essentiels suivants. Premièrement, stimuler le secteur privé et en améliorer la compéti-

tivité. Compte tenu de la prédominance de l’informalité et de l’entrepreneuriat dans l’économie, il est essentiel 

d’encourager la transition pour mettre fin à l’informalité et de supprimer les obstacles pour accéder au secteur 

formel. En simplifiant, par exemple, l’enregistrement fiscal et en facilitant l’accès aux informations relatives à l’enre-

gistrement formel. L’expansion de la formalité pourrait contribuer à l’amélioration de la productivité et des condi-

tions d’emploi, et pourrait accroître les recettes fiscales, ce qui permettrait d’avoir plus de marge pour les dépenses 

publiques consacrées aux services sociaux. Davantage de recherches seraient nécessaires pour mieux comprendre 

la structure du marché informel et ses motivations et ainsi réduire les activités informelles. Deuxièmement, combler 

les importantes lacunes en matière d’infrastructure, en particulier dans les domaines de l’électricité et du transport, 

et assurer une meilleure connectivité à la fois à l’intérieur et entre les îles. Troisièmement, améliorer l’environnement 

des affaires et la gouvernance dans son ensemble afin de créer un environnement plus propice aux investissements 

privés et étrangers.
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77 Améliorer les opportunités pour mieux exploiter les gains tirés de la migration et des transferts de fonds. Les 

envois de fonds ont un fort potentiel pour la promotion du développement dans plusieurs dimensions, y compris : 

la pauvreté, la croissance, le capital humain (l’éducation et la mortalité infantile), l’entrepreneuriat ainsi que le dé-

veloppement du marché financier et du marché du crédit. Les politiques peuvent s’efforcer d’améliorer les filières 

à travers lesquelles les envois de fonds peuvent favoriser la réduction de la pauvreté et des inégalités et créer des 

opportunités pour tirer davantage profit des migrations et des envois de fonds.

La voie vers la prospérité partagée est encore semée d’embuches et le travail est mis à l’épreuve par les inégalités 

grandissantes. Les actions politiques publiques devraient encourager le développement des dotations des personnes 

pauvres pour leur permettre de saisir les opportunités générées par la croissance et la diversification économiques, et 

d’augmenter leurs chances de revenus. Des efforts louables ont été entrepris dans le but de promouvoir l’éducation. 

Ces efforts doivent être répandus de manière plus large et plus équitable, et doivent se concentrer sur l’offre d’ensei-

gnement secondaire et supérieur dans les zones défavorisées, tout en améliorant la qualité de l’éducation. Le rapport 

souligne des privations importantes en matière d’accès aux biens et services de base, ainsi que le rôle important des 

dotations en actifs et des caractéristiques de la communauté locale, telles que l’accès au financement, la connectivité 

et les services sociaux pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, et déterminer les opportunités des individus. Des 

efforts supplémentaires doivent être entrepris pour garantir une couverture plus large et une meilleure qualité des pres-

tations de services sociaux et pour promouvoir l’accès aux actifs. Ceci permettra non seulement d’améliorer le niveau 

de vie et le développement humain, mais permettra également d’aider à égaliser les chances et de rompre le cycle de 

la persistance de la pauvreté entre les générations. Les politiques visant à améliorer les dotations et diminuer leurs iné-

galités doivent être associées à des stratégies qui permettent aux ménages de trouver les rendements adaptés à leurs 

attributs améliorés sur les marchés locaux en soutenant une hausse de la productivité de la main d’œuvre et des actifs.

En se basant sur l’analyse de ce rapport, il conviendrait d’effectuer des recherches et des études plus poussées dans 

les domaines suivants :

77 Le renforcement des capacités statistiques et analytiques. Il est essentiel de mettre à jour et d’améliorer la qua-

lité des données des comptes nationaux pour pouvoir comprendre la structure de l’économie, ainsi que le niveau 

et les facteurs de la croissance économique. L’accès à des données actualisées et de qualité est d’une importance 

primordiale pour pouvoir suivre l’évolution de la pauvreté et des conditions de vie des ménages. Des enquêtes plus 

fréquentes auprès des ménages (notamment des enquêtes sur la consommation et le budget des ménages et des 

enquêtes sur l’emploi) permettraient de mieux analyser la pauvreté, l’emploi et la croissance, et favoriseraient l’éla-

boration de politiques efficaces fondées sur des données probantes. Il serait aussi essentiel de mener des enquêtes 

agricoles pour comprendre les obstacles à une meilleure productivité dans ce secteur. Les enquêtes portant sur le 

secteur informel sont d’une importance cruciale pour mieux comprendre la structure de ces secteurs et les obstacles 
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aux activités formelles. Le projet visant à renforcer les capacités statistiques, qui a récemment été approuvé, aidera à 

répondre en partie à ce manque de données, mais un soutien supplémentaire sera nécessaire pour mettre en œuvre 

des enquêtes complètes sur la population active et le secteur agricole et informel.

77 Il serait nécessaire de conduire une analyse plus approfondie sur la structure du secteur informel. Il faut encore 

définir si l’emploi informel aux Comores provient de la segmentation du marché ou des forces concurrentielles du 

marché. En d’autres termes, si le secteur informel est volontairement choisi comme opportunité professionnelle ou 

s’il s’agit d’une stratégie de dernier recours pour ceux qui se sont détournés de l’emploi formel en raison des obs-

tacles pour y accéder, ou si les deux groupes (ceux qui considèrent l’informalité comme une opportunité et ceux qui 

l’utilisent comme stratégie de dernier recours) cohabitent dans le secteur. Une telle analyse permettrait de façonner 

des stratégies visant à inciter la formalité et à contrer l’emploi informel. Cela procurera également une meilleure 

compréhension de l’impact de la transition vers la formalité sur la croissance économique et la pauvreté.

77 Une analyse plus poussée, comprenant un modèle de simulation, est nécessaire pour pouvoir examiner les straté-

gies de capitalisation des migrations et des envois de fonds pour favoriser la croissance économique et la réduc-

tion de la pauvreté.

77 Le manque d’informations relatives à la propriété foncière et à l’exploitation des sols dans l’enquête auprès des 

ménages est plutôt contraignant. Il est très important de comprendre la façon dont la propriété foncière affecte la 

pauvreté, en particulier dans un pays qui manque de ressources en terres fertiles et dont la densité de la population 

est élevée.

77 La variabilité climatique et la fertilité des sols ont des effets importants sur les moyens de subsistance dans 

les régions rurales. Explorer leurs effets sur la productivité et la pauvreté des agriculteurs permettrait de mieux 

orienter l’élaboration de stratégies visant à renforcer la durabilité de la gestion des ressources et la résilience 

des ménages.

77 Il serait nécessaire de mieux comprendre les principes sous-jacents de la diversification des activités non agri-

coles et la façon dont l’amélioration et la promotion de celles-ci pourrait être bénéfique. Il convient d’aborder 

en particulier le développement de nouveaux secteurs à forte densité de main-d’œuvre, en examinant les obs-

tacles existants et les avantages potentiels d’une grande industrie touristique locale, ainsi que d’une industrie 

agro-alimentaire.






